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1) Circulaire temps partiel rentrée 2018
2) Mouvement 2018 : toutes les réunions de formation syndicale
3) Classe exceptionnelle 2017 : 171 promus dans l’académie de Strasbourg !
4) Rentrée 2018 : des conditions d’enseignement dégradées en préparation
5) Les retraités de l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, FSU et FGR-FP du Haut-Rhin s’adresse au
Préfet
6) Hold-up sur les retraités
1) Circulaire temps partiel rentrée 2018
Toutes les demandes (nouvelles, modificatives, de renouvellement, de changement de quotité, et de
reprise à plein temps) devront parvenir en double exemplaire pour visa à l’inspecteur de l’éducation
nationale de la circonscription pour le 3 mars 2018, délai de rigueur.
Le SNUipp-FSU attire votre attention sur la phrase : « Il est à noter que l’aménagement du temps de travail
correspondant à une quotité de 75% sera privilégiée pour l’année scolaire 2018/2019. »
Le SNUipp-FSU engage les collègues à faire leur demande de temps partiel même sur autorisation et à
demander un temps de travail correspondant à 50%, NE VOUS BRIDEZ PAS !
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4932

2) Mouvement 2018 : toutes les réunions de formation syndicale
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le mouvement sans jamais oser le demander ........
........ Venez à nos formations syndicales !
La session de saisie des vœux aura lieu du 8 au 21 mars 2018, la CAPD du 1er mouvement le 19 avril.
Nouveau stage mouvement : jeudi 15 mars 2018 à l’Ecole élémentaire du centre à Wittelsheim de 8h30 à
16h.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4942

3) Classe exceptionnelle 2017 : 171 promus dans l’académie de Strasbourg !
Les contingents de promotions à la classe exceptionnelle viennent d’être dévoilés par le Ministère.
Pour l’académie de Strasbourg, il y aura : 171 promus chez les PE (133 pour le vivier 1 et 38 pour le vivier 2)
6 promus chez les Psy-EN (4 pour le vivier 1 et 2 pour le vivier 2).
RAPPEL la CAPD pour les PE aura lieu le 22 février 2018.

4) Rentrée 2018 : des conditions d’enseignement dégradées en préparation
Communiqué de presse intersyndical SNUipp-FSU, Se-UNSA et SGEN-CFDT : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4924

5) Les retraités de l’intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC, FSU et FGR-FP du Haut-Rhin s’adresse au
Préfet

LIRE la lettre au Préfet : http://68.snuipp.fr/IMG/pdf/lettre_ouverte_prefet.pdf

6) Hold-up sur les retraités
60% des retraités, qu’ils soient issus de la Fonction publique ou du régime général, viennent de lire le
montant de leur pension sur leur compte bancaire.
LIRE la suite : http://68.snuipp.fr/spip.php?article4912
Merci de diffuser ce mail à tous les collègues de votre école.
Salutations syndicales
TOUS ENSEMBLE, PLUS FORTS, pour défendre l'école publique et nos droits.

N’hésitez-plus, syndiquez-vous au SNUipp du Haut-Rhin !
Le bulletin d’adhésion en cliquant sur le lien : http://68.snuipp.fr/spip.php?article258

Se syndiquer en ligne : https://adherer.snuipp.fr/68

